EN BREF...
Messages. - Martial Courtet et Eric Dobler ont apporté le message du Gouvernement et du
Parlement jurassien, en vantant les mérites du tir qui nécessite la concentration, le contrôle de soi,
l'adresse et une bonne condition physique de la part de ses adhérents. Le ministre de la culture, de la
formation et des sports a insisté sur le travail de base avec les jeunes et sur le concept de la
régionalisation des stands, bientôt achevé.
Renfort au comité. - La perle s'est annoncée pour assumer la responsabilité du secteur des
pistoliers en la personne de Reto Muller (président de la Société de tir Saignelégier "FranchesMontagnes Pistolet & Petit calibre depuis 2014). En revanche, le comité devra repourvoir le poste
de chef de match à la carabine petit calibre, suite à la démission de Roland Gogniat. Sur proposition
du comité, le responsable des relations extérieures Oswald Mischler occupera également et
dorénavant le poste de vice-président FJT.
Nouveaux statuts. - Soumis pour consultation à toutes les sociétés, les nouveaux statuts ont été
adoptés à l'unanimité des membres, moins trois voix.
Recrutement. - Marlise Keller (cheffe de la formation) et Roland Tschumy (responsable JT) ont
lancé un appel pour de futures inscriptions aux cours de base et de monitariat, ainsi que pour le
développement du projet FST Zwinky, qui rencontre beaucoup de succès outre-Sarine.
Tir cantonal. - Les délégués présents devaient également se prononcer sur le principe de
l'organisation d'un 5e Tir cantonal et sur l'échéance de 2023, où Lucerne, Thurgovie et Grisons ont
aussi annoncé leur candidature. L'assemblée s'est prononcée favorablement et à l'unanimité aux
deux questions du comité.
A retenir. - Des tirs cantonaux sont prévus cette année dans les cantons de Zurich, Thurgovie,
Grisons et Haute-Argovie (tir régional). Le Tir fédéral en campagne se déroulera les 8, 9 et 10 juin à
Vendlincourt, Mormont, Ocourt, Soubey, Bassecourt, Châtillon et Courroux (300 m), Delémont,
Saignelégier, Bassecourt et Mormont (pistolet). Quant au Tir fédéral des jeunes, présenté par Ruedi
Meier, il aura lieu en 2019 à Frauenfeld. Courgenay, pour sa part, accueillera les délégués FJT le 2
mars prochain. JCV

